COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
IMPLANTATION DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES
AU COLLÈGE BOURGET
Dès le mois de septembre 2013, les élèves de 1re et 2e secondaire du collège Bourget
composeront avec un nouvel outil informatique : le IPad. En effet, le conseil d’administration
de la maison a entériné ce tournant majeur en vue d’assurer encore mieux la formation
intégrale des jeunes.
Déjà, les membres de la communauté éducative de Bourget travaillent en vue de bâtir leur
matériel pédagogique nécessaire à un enseignement qui tienne compte des réalités du 21e
siècle. En août 2013, nous serons prêts pour ouvrir les portes de l’avenir aux centaines de
jeunes qui nous sont confiés.
Le Collège n’est pas en reste au niveau informatique. Grâce au soutien de l’Association des
parents et de La Fondation Collège Bourget, notre maison compte déjà trois laboratoires
informatiques, un laboratoire dédié à l’infographie et un laboratoire mobile. De plus, chaque
classe est reliée par le réseau informatique. Le bureau de l’enseignant est doté d’un poste de
travail informatique. Chaque local a également son canon projecteur.
Le développement ne s’arrête pas là. D’ici le mois de décembre, le Collège prendra une
décision quant au choix du matériel requis pour le secteur préscolaire-primaire et pour les
élèves de la 3e à la 5e année du secondaire. Par la même occasion, un calendrier
d’implantation sera également fixé. De plus, en collaboration avec la télévision
communautaire qui vient d’installer ses bureaux et son studio d’enregistrement dans notre
établissement, le Collège offrira la possibilité de créer des émissions de télévision à des
groupes d’élèves de la 5e année du secondaire.
***
Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille près de 1 600 élèves du préscolaire
à la 5e année du secondaire. Membre des réseaux des écoles viatoriennes et de l’UNESCO, le
Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre
aussi un service de résidence accueillant des élèves du Canada et d’ailleurs dans le monde.
Suzanne Leduc, secrétaire aux communications,
pour Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., directeur général
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